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Communiqué de la Fédération suisse des sages-femmes  (FSSF) 
 
 
Berne, le 22 avril 2013 

 
Le 5 mai: Journée internationale de la sage-femme 
 

Les sages-femmes au cœur de l’actualité 
 
Les sages-femmes accompagnent les femmes enceintes,  les nouveau-nés, les 

mères et les familles au cours d’une phase très sen sible de leur vie. A 

l’occasion de la Journée internationale de la sage- femme, les sages-femmes 

suisses donnent un aperçu de leur quotidien et se t iennent à la disposition 

des divers médias pour traiter différents thèmes.  
  

La sage-femme est une personne spécialisée de référ ence essentielle pour 

toute femme durant la maternité (du début de la gro ssesse à la fin de 

l’allaitement). Pendant toute cette période, elle o ffre un suivi global et 

elle soutient et encourage ainsi le cours naturel d e la maternité. En cas de 

risques, elle collabore avec les médecins ainsi que  d’autres professionnel-

le-s. Par leur activité, les sages-femmes sont au c œur de l’actualité et 

relèvent jour après jour les défis de notre société  et de notre système de 

santé.   
A l’occasion de la Journée internationale de la sag e-femme, elles donnent 

volontiers un aperçu de leur quotidien: qu’elles so ient actives dans les 

hôpitaux, les maisons de naissance, les cabinets pr ivés ou sages-femmes 

indépendantes ou encore dans la recherche et la for mation, elles sont à la 

disposition des divers médias pour aborder différen ts thèmes. En outre, elles 

attirent ce jour-là l’attention sur leur travail en  tenant des stands dans la 

rue, les hôpitaux et les lieux de formation.  
 

La FSSF ou la section concernée sont volontiers à v otre disposition pour la 

préparation d’un reportage.  
 

Approches thématiques possibles: 

 

Négociations tarifaires: Les sages-femmes indépendantes gagnent le même 

salaire depuis 1996. Les tarifs n’ont jamais été ad aptés. Durant les mêmes 

années, les sages-femmes hospitalières ou les infir mières indépendantes ont 

connu de nettes améliorations financières. Que sign ifie cette basse 

rémunération pour le travail quotidien des sages-fe mmes? Que signifie-t-elle 

pour la relève? Et comment pourrait-on améliorer la  situation?  
Interlocutrices possibles: sages-femmes indépendant es, représentantes de la 

Fédération des sages-femmes (au niveau national ou des sections).  
 

Migration : L’accès au système de santé est rendu plus diffic ile pour les 

personnes dans un contexte migratoire. Les concepti ons de l’accouchement et 

de la naissance diffèrent parfois fortement selon l es divers contextes 
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culturels. Comment les sages-femmes vivent-elles le ur travail avec des femmes 

de cultures différentes? Lors du post-partum, les s ages-femmes ont-elles 

accès aux femmes et enfants qui auraient le plus be soin de soutien justement 

à cause d’un manque de structures familiales?  
Interlocutrices possibles: chargées de cours dans l a formation des sages-

femmes, sages-femmes dans les hôpitaux urbains.  
 

Césariennes:  La césarienne est-elle la façon moderne de venir a u monde? 

Comment les sages-femmes s’occupent-elles des femme s qui ont peur d’accoucher 

naturellement? Que signifie accompagner durant le p ost-partum une femme après 

une césarienne?  
Interlocutrices possibles: sages-femmes indépendant es donnant des cours de 

préparation à l’accouchement; sages-femmes hospital ières.  
  

Promotion de la santé et prévention: Le système suisse de santé est toujours 

fortement orienté vers la médecine aiguë. Des exper ts et des organisations 

internationales telles que l’OCDE et l’OMS demanden t à la Suisse d’investir 

davantage dans la promotion de la santé et la préve ntion. Dans leur travail, 

les sages-femmes mettent fortement l’accent sur la promotion de la santé. 

Comment les sages-femmes renforcent-elle la compéte nce en santé? Que signifie 

la prévention pour les futures mères et les nouveau -nés?  
Interlocutrices possibles: sages-femmes indépendant es.  
 

Situation des maisons de naissance:  Avec la révision de la LAMal sur le 

financement hospitalier, les maisons de naissance o nt été assimilées aux 

hôpitaux. Dans les maisons de naissance, la famille  est au centre de 

l’attention. Durant la grossesse, l’accouchement et  le post-partum, les 

sages-femmes y offrent un suivi personnalisé et sûr . Les négociations avec 

les caisses-maladie sont difficiles. Une longue his toire pénible qui demande 

beaucoup d’efforts et d’engagement.  Comment les maisons de naissance gèrent-

elles cette situation difficile? En quoi l’accouche ment en maison de 

naissance diffère-t-il de celui dans un hôpital? Po urquoi des femmes vont-

elles dans une maison de naissance?  
Interlocutrices possibles: sages-femmes directrices  et praticiennes d’une 

maison de naissance.  
 

 

N’hésitez pas à prendre contact avec nous. Nous che rcherons volontiers avec 

vous une possibilité qui vous permette de traiter l e thème souhaité.  
 

Service de presse pour la Journée internationale de  la sage-femme, Miriam 

Wetter, sur mandat de la Fédération suisse des sage s-femmes, 079 429 40 39, 

mcw@mcw.ch 
 

Sections de la Fédération suisse des sages-femmes, voir 

http://www.hebamme.ch/fr/heb/sekt/   


